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La mobilité des consommateurs et des 
patients efface de plus en plus les frontières 
cantonales et nationales. Toute prestation 
ne doit pas être consommée ou fournie 
directement sur place. Une gestion plus 
flexible des frontières cantonales permet 
d’optimiser l’offre en soins et de la rendre 
moins chère.   
 

Heinz Brand, président de santésuisse

Briser les chaînes

Incompréhensible et 
contestable
Le Conseil fédéral se trompe de cible avec 
sa décision sur les franchises 

La redistribution entre les assurés imposée 
par le DFI ne contribuera pas à endiguer 
les hausses des coûts de la santé. Le 
Parlement devrait reprendre les rênes pour 
corriger la décision du Conseil fédéral.
 
Le soulagement a été immense après le résultat 
dévastateur de la consultation de 2015 sur la 
suppression de franchises et la réduction des 
rabais correspondants. Lorsque le Conseil fédéral 
a affirmé, le 28 juin 2017, que le système avait fait 
ses preuves et qu’il fallait le conserver, beaucoup 
ont cru le danger écarté. Or en réalité, il a décidé 
justement ce qui avait été vivement rejeté lors de 
la consultation – à l’exception du PS – à savoir la 
réduction des rabais pour les franchises à option 
les plus élevées. 
 
Décision contestable du Conseil fédéral.
Si l’on considère les soldes des différentes 
franchises et l’objectif du Parlement de renforcer 
la responsabilité individuelle, la décision du 

Conseil fédéral prise sous la houlette du DFI est 
tout simplement incompréhensible. Affirmer que 
l’adaptation des rabais maximaux des franchises 
à option «rendrait optimales pour les assurés 
également les franchises moyennes» est 
également faux d’un point de vue actuariel. En 
fonction de l’état de santé, la franchise la plus 
élevée ou la franchise ordinaire restent le meilleur 
choix. Selon santésuisse, le Parlement devrait 
donc tenir plus fermement les rênes aussi au 
niveau des franchises et préciser les directives 
légales de sorte à éviter à l’avenir de mauvaises 
décisions basées sur des motivations politiques. 
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Bricolage bureaucratique,  
occasion manquée 
Consultation sur le pilotage des admissions

Les propositions du Conseil fédéral pour 
le pilotage des admissions renforce-
raient encore plus les mauvaises inci-
tations dues au financement dif férent 
des prestations ambulatoires et station-
naires. Sans modifications radicales, 
une solution prometteuse pour l’avenir 
est repoussée aux calendes grecques.  

L’avant-projet du Conseil fédéral pour l’admission 
des fournisseurs de prestations ne saurait être 
qualifié d’abouti ni de prometteur pour l’avenir. Les 
exigences claires du Parlement, qui demandait de 
réelles alternatives au gel provisoire des admissions, 
n’ont pas été remplies. Il n’est, par ailleurs, aucune-
ment fait mention d’un financement durable du sec-
teur ambulatoire bien que la question des admissions 
et celle du financement soient indissociables.
 
Celui qui commande doit payer
Les cantons veulent être seuls à décider lorsqu’il 
s’agit de l’admission de fournisseurs de presta-
tions ambulatoires, mais refusent d’assumer la 
responsabilité financière de leurs décisions. Les 
assureurs-maladie, quant à eux, doivent supporter 
l’entier des frais sans aucun droit de regard ni 

de parole. Et pour les hôpitaux, le pilotage des 
admissions n’est en réalité qu’un placébo. Alors 
que le nouveau moratoire sur les admissions de 
médecins limitera durablement les médecins libres 
praticiens, il restera sans effet, à l’avenir aussi, 
dans les hôpitaux. Il en résultera des distorsions 
systématiques de la concurrence au détriment des 
médecins en pratique privée, qui travaillent bien 
plus économiquement par consultation que les 
services ambulatoires des hôpitaux. Or l’objectif 
devrait être une solution globale tenant compte 
de manière équilibrée des intérêts légitimes des 
payeurs de primes, des fournisseurs de prestations 
et des cantons. Pour cela, la compétence à délivrer 
les autorisations d’exercer aux fournisseurs de 
prestations devrait aller de pair avec une respon-
sabilité financière adéquate. Les cantons doivent 
donc aussi assumer leur responsabilité financière 
dans le domaine ambulatoire.

Définir de nouvelles bases de financement
De nombreux cantons encouragent ou tout du 
moins tolèrent la «course aux équipements» 
des services hospitaliers ambulatoires. Or leur 
croissance excessive et continue des coûts n’est 
supportée que par les payeurs de primes. Avec des 

listes d’interventions chirurgicales ambulatoires, 
la mise en œuvre du principe «ambulatoire avant 
stationnaire», auquel les cantons ne participent 
pas financièrement, est encore activement 
accélérée. Il faut donc aussi redéfinir de nouvelles 
bases de financement afin que les avantages de 
cette tendance future à privilégier les interventions 
ambulatoires profitent à tous les répondants des 
coûts. Si les cantons assument leur responsabilité 
financière dans le domaine ambulatoire, cela les 
inciterait aussi à planifier l’approvisionnement 
en soins de manière plus économe et à mieux se 
coordonner entre eux pour créer de réelles régions 
d’approvisionnement. 
Si le Parlement a besoin de plus de temps pour 
élaborer des solutions durables, santésuisse n’est 
pas opposée à une nouvelle prolongation de deux à 
trois ans du gel provisoire des admissions.
santésuisse signale depuis des années que le mora-
toire est en grande partie inefficace. Il est d’autant plus 
important, dans cette discussion sur un pilotage du-
rable des admissions, de saisir la chance qui nous est 
offerte pour régler au moins durablement les flux de 
financement. La politique suisse de la santé ferait ainsi 
un grand pas en avant et non deux en arrière comme 
les propositions du Conseil fédéral le font craindre. 
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Les patients ne tiennent pas compte 
des frontières cantonales
Les soins ambulatoires doivent être pilotés au niveau supracantonal

Un pilotage cantonal des soins ambu-
latoires n’est judicieux que dans l’as-
surance de base. Pour les spécialités 
médicales qui affichent moins de consul-
tations, la densité de médecins ne peut 
être optimisée qu’avec une coordination 
supracantonale de l’offre. C’est la base 
pour une offre de soins abordable et de 
meilleure qualité.

Une analyse des flux de patients réalisée par 
santésuisse démontre qu’une planification 
de l’offre en tenant compte des frontières 
cantonales n’a de sens que pour les groupes de 
médecins fréquemment consultés comme les 
médecins de premier recours et les spécialistes 
« de proximité » tels les psychiatres ou les gyné-
cologues. Pour les groupes de spécialistes plus 
rarement consultés, les régions d’approvisionne-
ment sont plus vastes. Dans ces cas, un pilotage 
adéquat et global des soins ambulatoires devrait 
être assuré par des instances supracantonales.  

La Confédération doit définir des valeurs 
indicatives pour la densité des médecins
Pour optimiser la densité de médecins, d’im-
portantes adaptations seraient nécessaires en 
fonction de la région d’approvisionnement. Afin 
de contrer « l’esprit de clocher », la Confédéra-
tion devrait définir des valeurs indicatives ou 
des fourchettes maximales et minimales pour 
la densité de médecins par région et spécia-
lité. Les cantons s’organiseraient en régions 

d’approvisionnement – c’est-à-dire de manière 
supracantonale – et mettraient les directives de 
la Confédération en œuvre.
Une fois la densité de médecins souhaitée 
atteinte, d’autres médecins pourraient certes 
s’établir dans les régions d’approvisionnement, 
mais ils ne seraient pas automatiquement 
indemnisés par l’assurance obligatoire. Les 
conventions tarifaires seraient alors négociées 
individuellement entre les assureurs et les mé-
decins. La qualité des résultats serait le facteur 
décisif pour les assureurs avant de négocier 
avec un praticien. Pour que ce critère puisse 
être appliqué, la qualité des résultats doit être 
mesurée et publiée de manière systématique 
dans toute la Suisse pour tous les fournisseurs 
de prestations. Une certaine perméabilité 
entre les deux catégories de médecins 
garantirait une concurrence appropriée 
fondée sur la qualité. 



4  MISE AU POINT _ santésuisse

Et en plus …

IMPRESSUM  santésuisse – Les assureurs-maladie suisses, Römerstrasse 20, case postale, 4502 Soleure, T 032 625 41 41,  
E mail@santesuisse.ch, W www.santesuisse.ch

On constate d’importants écarts de prix avec 
l’étranger non seulement au niveau des médica-
ments, mais aussi des opérations, comme celle de 
la prostate, par exemple, ou encore des séjours en 
réadaptation et des moyens et appareils auxiliaires 
(LiMA). Le conseiller aux Etats Erich Ettlin demande 
dans une motion (16.3988) l’introduction d’une 
obligation de remboursement pour les prestations 
de l’assurance obligatoire des soins (AOS) que le 
patient choisit de se procurer à l’étranger. Selon 
lui, l’AOS doit pouvoir rembourser ces prestations  
« pour autant que l'assuré dispose d'une prescription 
médicale pour la prestation concernée et que les 
prix pratiqués à l'étranger soient inférieurs aux prix 
maximaux remboursés par l'assurance obligatoire 
des soins suisse ».
santésuisse estime que cette proposition mérite 
d’être examinée car elle favorise la concurrence, 
permet d’économiser des coûts et récompense les 
payeurs de primes soucieux des coûts qui font des 
efforts pour faire baisser les primes. 

Le Conseil fédéral a procédé à des adaptations 
de la structure tarifaire pour les prestations mé-
dicales (TARMED) dans le cadre de sa compé-
tence subsidiaire. Celles-ci doivent permettre, 
selon ses propres estimations, d’économiser 
470 millions de francs par an à partir du 1er 
janvier 2018. En s’appuyant sur ces estimations, 
l’OFSP a demandé aux assureurs-maladie de 
calculer et de lui soumettre pour approbation 
les primes pour l’année 2018 en y intégrant ces 
économies anticipées. 
santésuisse a exprimé ses réserves sur la 
possibilité réelle de réaliser ces économies à 
l’égard du Conseil fédéral. Certes, ce dernier 
a défini plus étroitement les limitations pour 
la facturation des prestations en l’absence du 
patient. Mais selon les calculs de santésuisse, 
ces limitations offrent encore suffisamment de 
marge de manœuvre pour procéder à des com-
pensations. De plus, les partenaires tarifaires ne 
disposent toujours pas de documents permettant 
de vérifier les économies de coûts calculées par 
le Conseil fédéral. Selon l’OFSP, ces docu-

Les prestations moins 
chères doivent pouvoir 
être remboursées

Directive discutable du Conseil fédéral pour le 
calcul des primes

ments ne seront disponibles qu’à l’automne 
2017. santésuisse souligne les craintes de 
ses membres à savoir que les primes de 2018 
ne permettront pas de couvrir les coûts car 
elles reposeront sur des économies purement 
théoriques. Or la loi exige explicitement que les 
primes couvrent les coûts! 
santésuisse demande au Conseil fédéral d’agir 
en concertation avec les assureurs-maladie et 
de mettre en place un monitoring de la structure 
tarifaire du Conseil fédéral, suivi d’une valida-
tion. Si les directives d’économies du Conseil 
fédéral ne sont pas réalisées avec les mesures 
ordonnées, santésuisse demande par ailleurs 
que des mesures de compensation supplémen-
taires soient imposées l’année suivante afin de 
remplir les objectifs d’économie.  


